
Homélie – 18e dimanche ordinaire (Année B) – 2012 

« Ah, il aurait mieux valu mourir au pays d’Egypte, quand nous étions 
assis près des marmites de viande (Ex 16,2). » Ce n’est vraiment pas 
comme ça que le peuple de Dieu, après la glorieuse sortie d’Egypte, s’était 
imaginé la marche vers la terre promise et nous comprenons bien son 
murmure causé par la faim. C‘est plutôt un cri « au secours » qu’une 
révolte contre Dieu, et le Seigneur l’a compris ainsi puis-qu’il répond : 
« Après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain 
matin, vous aurez du pain à satiété. » 
Pour les Hébreux, c’était sans doute un miracle tandis qu’aujourd’hui, on 
préfère donner une explication naturelle : il arri-ve que des vols massifs de 
cailles en migration se posent, le soir, fatiguées au Sinaï, où elles sont 
faciles à ramasser.  Quant à la manne, on pense qu’il s’agit d’une pâte 
jaune, gommeuse qui tombe d’un certain arbre, la « tama-ris mannifera », 
sécrétée par des insectes qui se sont gorgés de sa sève. Beurk ! Mais quand 
on a faim, tout est bon. Le peuple appréciait ces cailles amaigries qui ne 
sont pas à comparer avec nos cailles engraissées, farcies de truffes et de 
foie gras et enrobées de lard. La manne leur semblait aussi délicieuse, avec 
un goût de miel, mais plus tard ils criéront : « Nous som-mes excédés de 
cette nourriture de famine », bref, ni les cailles ni la manne ne valaient les 
marmites d’Egypte. Mais ne soyons pas plus naïfs que les auteurs bibliques 
en nous imaginant que cela fut la seule nourriture des Hébreux à travers le 
désert. Ils se nourrissaient aussi des produits de leurs troupeaux et des 
oasis. Le livre de l’Exode n’est pas un recueil de recettes culinaires, mais 
l’histoire de la libération du peuple de Dieu. 
Nous voici enfin arrivés à l’actualité de notre lecture, car nous sommes le 
vrai peuple de Dieu, appelés à surmonter beaucoup d’épreuves pour arriver 
à la terre promise. Et notre attitude consiste aussi à douter, à murmurer 
contre le présent et à glorifier le passé. Combien sont-ils qui rêvent d’un 
Hitler ou d’un Staline ; combien sont-ils qui rêvent de l’Eglise d’avant le 
concile ? Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de liberté sans prix ; un prix qui 
nous semble souvent beaucoup trop cher ! Et n’oublions pas : « libérer » ne 
veut pas dire « redonner ce qu’on avait déjà possédé, même si cela plairait 
beaucoup. Il fallait tout le courage et toute la diplomatie de Moïse pour 
faire passer cette pilule amère de la libération que Dieu avait réservée à son 
peuple ; le même courage que le pape et les dirigeants de l’Eglise doivent 
montrer aujourd’hui. 
Or Dieu conduit toujours dans le désert et à tra-vers le désert vers la terre 
promise. Cela ne vaut pas seulement pour la vie spirituelle, l’ascèse, et la 
mystique, mais aussi pour la vie en société, où nous devons abandonner 



bien des choses, si commodes soient-elles, mais qui empêchent la société 
d’être plus libre, plus juste et plus solidaire. Les révolutionnaires voulaient 
atteindre la terre promise sans Dieu. Le résultat est connu ! La foi en la 
bonté de Dieu facilite aux chrétiens la persévérance dans ce monde, au 
moins quand tout va plus ou moins bien. Mais dans l’épreuve d’une 
maladie, dans l’échec de la vie professionnelle ou familiale nous tombons 
vite dans une « régression ». c.à.d. nous nous laissons aller, nous désirons 
retourner dans le sein maternel si protecteur, nous préférons la mort à la 
traversée du désert de notre vie. Mais Dieu ne change pas de pédagogie. Il 
veut que nous traversons le désert vers la terre promise, car nous sommes 
appelés à la liberté des enfants de Dieu, qui, selon s.Paul, nous est déjà 
donnée. 
Si nous nous demandons de quoi Dieu veut nous libérer, nous pouvons 
dire : de notre égoïsme et de l’esclavage du péché. Mais que va-t’il nous 
donner, quelle est cette terre promise ? - Au désert, il a donné la manne ; 
dimanche passé, nous avons eu le récit de la multipli-cation des pains ; les 
deux sont un symbole de l’Eucharistie. Encore une semaine auparavant, 
l’Evangile nous disait que Dieu a donné sa Parole par l’enseignement de 
son Fils. Eucharistie, Parole de Dieu : Dieu veut se don-ner Lui-même, il 
est Lui-même la terre promise. C’est pourquoi Jésus a refusé dans notre 
péricope une nouvelle multiplication des pains,car il veut se donner en 
« pain de vie ». 
L’avez-vous remarqué ? Dimanche passé, une foule nombreuse a dû suivre 
Jésus sur une montagne ; dans la péricope de ce dimanche, les gens 
prennent des barques et se dirigent vers Capharnaüm à la recherche de 
Jésus. Ils ont du quitter le lieu où ils auraient aimé rester. Il en va de même 
pour nous. Nous devons nous mettre continuellement à la recherche de 
Jésus, car nous ne l’avons jamais comme une propriété acqui-se. Si nous le 
cherchons, il se donne en « pain de vie » dans le désert de notre vie et nous 
pouvons déjà faire un peu l’expérience de sa parole : « Celui qui vient à 
moi n’aura plus jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura plus jamais 
soif » AMEN. 
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